	École : le rôle des parents



Voix off : 
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Il y a donc, avec l’école, une relation de  partenariat et une  responsabilité partagée ; c’est pourquoi vous êtes informés de ce qu’il se passe dans la classe par le maître ou la maitresse. I vous fait part régulièrement du travail, des résultats et du comportement de votre enfant. 
Car comme Johanne, certains enfants ne racontent pas beaucoup ce qu'ils font à l'école à leurs parents. 
Johanne, élève de CM1
Quand elle pose des questions ça me gêne un peu, j'aime pas trop, parce que... y a des fois j'ai pas envie d'en parler… y a des fois, c'est un peu gênant…
Voix off : 
Le directeur d’école organise plusieurs fois par an et par classe des rencontres entre parents d’élèves et enseignants afin de faire un point sur la scolarité des enfants. Des entretiens individuels peuvent aussi avoir lieu à votre demande ou celle du maître ou de la maîtresse.
Diane Adecian, parent d'élève : 
Ma fille cadette qui est en CM1 ne me raconte absolument rien sur sa journée, donc je dois aller voir ses professeurs le matin ou le soir ou prendre rendez-vous pour avoir un peu plus de précisions sur ce qu'elle fait dans sa journée… C’est très important, car j'ai besoin d'échanger avec elle, de savoir si ça se passe bien ou pas.
	Véronique Lucas, directrice d'école: 
C'est très important la relation avec les parents, parce que c'est aussi la base de la relation que l'on peut avoir avec leur enfant.
Voix off : 
A votre écoute, l'enseignant joue aussi un rôle de conseiller. 
	Raymond Meyer, professeur des écoles : 
Notre rôle est a la fois de préciser ce qui ne va pas, mais souvent de les rassurer, parce qu'il y a en effet des difficultés scolaires, mais ce sont des difficultés normales à aborder en classe… 
Voix off : 
En tant que parents, vous pouvez aller au-delà de l’accompagnement de la scolarité de votre enfant en vous impliquant dans la vie de l’école. Votre investissement peut passer par les associations de parents, qui permettent de participer à la vie scolaire des élèves. 
Il y a également les représentants de parents d’élèves, qui font valoir le point de vue des familles. Ils  contribuent au vote du règlement intérieur de l'école et au projet d'école. 
Un dialogue régulier avec les enseignants permet de mieux accompagner son enfant dans son évolution. S'il vous est difficile de vous déplacer, le cahier de correspondance est un bon moyen pour rester en lien avec l'école.
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